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ptiole pas plus large en avant qu'en arriere. Les individus que je
poss'de sont entierement d'un jaune sale, avec la tAte, quelques ta-
ches sur le thorax et la partie post~rieure de l'abdomen plus on
moins brims1s; toutefois ces teintes sont probablement anormales,
car ces exemplaires me paraissent immatures: Long., 2 1/2-3 mill.

J'ai rtcrles rois sexes de cette esp6ce, de Tamatave (Madagascar),

HEMIPTERES NOUVEAIUX DE L'ALGERIE
Par le Dr A. PUTON et L. LETHIERRY.

1. Psacasta Marmottani Put.

Tres voisine de la P. excanthematica Scop. var. minor Fieb..
elle en diffire par les caracteres suivants: Forme plus allongee pro-
portionnellement a la largeur qui est moindre (la P. minor est plus
carr~e: 9 sur 6 112 mill.); les cot6s du pronotumn sont blancs, 6buirnes,
calleux, obtus et, vus d'en haut, legbremnent sinu~s, tandis que dans
P. minor, ils sont concolores, tranchants, reflechis et, vus d'en
haut, legerement arrondis de l'angle anteripur a l'angle posterieur.
Dans notre espce, la ligne mddiane de l'Acusson est un peu plus
saillante et les tubercilles de la surface un peu. plas prononces.
Long., 9 1/2; larg. , 6 mill.

Javais dejA indique6 ces diffdrences dans uine note du Synopsis des
Hemiptdres de France potur tin exemplaire de localit6 inconnue;
depuis j'en ai recu iin d'Oran, et M. Marmoltan m'en a envoy6 plu-
sieurs de Missergliin.

2. Cydnus pallidus Put.

En ovale tres court, suborbiculaire, tin peu convexe, trUs brillant,
d'an testacd tres pAle, subpellucide. Tete imperceptiblement poin-
tillee sur sa moitie anterieure; bord anterieur avec de longiies soies
raides, brunes, quatre de ces soies sont plus courtes, un peu plus
fortes et spiniformes; vertex tres ftroitement rembruni A son bord
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posterieur; ocelles couleur de rubis; antennes courtes, les trois
derniers articles snbegaux, renfels, ovoildes. Pronoturn lisse avec
queiques points tras superficiels sur les c6t6s, les callosit6s uin pelL
rembrunies; ses cotes commee ceux des Alytres garnis de suies jau-
naltres, longues, nozubreuses et un pen obliquement dirigres en
arriAre. tcusson large, sa base tres ktroitement brune ainsi que les
callositis des angles de la base, si pointe assez largement arrondie;
sa surface b ponctuation espac6e, assez grosse mnais tris superfi-
cielle, une ligne irreguliere de points plus enfonces et plus serres
le long des cotts. Mte marginale des lytres large, en forme debour-
relet qui diminue graduellement vers l'extr6mit6; mesocoric com-
pletfment ponctuee de points assez gros et espac6s qui ne devien-
nent plus serres qu'au hoed posWrieur. Ventre lisse et glabre, ses
cbtes Imperceptiblement ridfs en long. Orifice odorifique A aurictule
ovalaire. Tibias arme's d'6pines brunes, fortes et nombrouses; f6-
muers avec quelques longues soies. - Long., 4 314 mill.

Biskra.
Cette esp6ce rte.ressemble a aucune autre pour la couleur; son

aspect est un pen. celii d'un petit Menaccarus, mais d'une couileur
plus ferrugineuse. Son pronotum est plus dilat6 et plus arrotidi stir
les e6tes que deils le C. nigritcs F. Si tete A peine 4pineuse ferait
presque penser qu'elle n'appartient pas aui genre Cydnus.

3. Centrocoris Marmottani Put.

Voisin du C. degeaer Put. -D'un flave oniforme. Tete un pen
plus longue que chez le degener, sa surface totut A fait Scllls 6pines
et nmemne sans les quelques tuhercules plus gros qvue l'on voit chez le
degener; ocelles petits, nais ports cur utn fort tubprcule saillant.
Premier article des antennes prisnmatiqute, multique, les dexs sti-
rants tr~s greles, le 2e tres long, Ic!So dlun tiers plus cWurt, lI 4°
manque. Hostre atteignantt A peine Ies hancihes jut rmeditrs, son
4 er article de Ia longueur du dessous de la lete (it est bien 111115 Court
dans le degener), lamps rostrales bien, moins saillantes. Pronotumn
tout a fait sans Apines et sans gros tubercllese son hord lateral tres
finement et teAs r6 glibremeut crdnele, son angle latdral plus aign,
l'angle postkrleur mnins aigu que dans le degeiertcl'age situd
entre Ie lateral et le post Arler plhs aign et phls proOmninenIt. Ecus-
son declire a la base, gil)bbux stir tout le resta, non carneA sc
pointe un peu inflckhie. Elytres duin flave unifornie sans
clavus un peu renbruni an milieu. MeWieranebhyalineet laissaut voir
par transparenice le dos de labdomen flare avee Un!e Petite tache
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arrondie de chaque c6td de chaque segment. Connexivurm flave avec
la mnoitiU de chaqUe segment tres legerement plus foncee. Dessous
du corps et pattes d'un flave pAle, celles-ci assez longues et greles.
-Long., 40 mill.

Biskra, un seul exemplaire (Collect. Mfcarmottcan).
Cette espece remarquable est voisine dii C. degener, nzais bien

distincte par sa couleur, sa taille plus grande, la surface de la Mite
et du pronotunm complftement priv~e de ces tubercules plus gros
qui existent chez le degener- cornme reste des epines des alutres es-
pbces, par le P1e article du rostre plus long, l'6cusson regulireiemeut
gibbeux, non cainA, I'absence de la tache lichenoi4e de la corie. -
11 est & remarquier que c'est la troisieme des espsces de ce genre dd-
couivertes a Biskra et non encore retrouve'es ailleurs et que ces trois
espbces sont reconnaissables entre toutes par l'absence d'6pines sur
la tote.

4. Nysius longicornis Put. var. pallescens Put.

Le Nysius longicornis que j'ai decrit en 1874 etait toujours
reste unique, quand M. Marmottan m'a communiquA deiix Nysius
de la m~ine localit6 (Biskra) pqe je rapporte a la mine espece.
Le mAle est bien conforine pour la structure a mon type et surtout

les antennes presentent bien les caracteres sur lesquels j'ai insistA,
mais ii est entidrienent d'un flave pAle avec un petit point noir a
l'extrdmitA du clavus, l'angle humernal du pronotum un peu rem-
bruni et l'extremRit des tibias postlrieurs noirs.

La femelle que je rapporte A ha me'me espece, sanif nouvelles de-
couvertes, est aussi beauicoup plus pAle que le type; cependant on
remarque qnelques mouchetures grisatres a la partie interne de la
corie et sur la membrane entre les nervures; 1'extr mitA des tibias
postdrieurs est noire. Les antennes sont d'une structure toute diff6-
rente et qui confirmne les previsions de rni description de 1874. Elles
sont aussi tres longues, puisque ramenees sur le dos elles atteignent
l'extre'nitA de l'6cusson; le 20 article atteint le bord antdrieur du
pronottim, le 3e Agale les 415 de la longueur du 2e, le 4e aussi long
que le 20 est fusiforme, attniiAe A la base et un peu mois a l'extr6-
mite et tr~s finement pubescent, mais cette pubescence n'est ni
longue ni dress~e comme dans le male.' Les differences sont done
trts grandes avec le mAle et portent surtout sur les 20 et 4e articles
des antennes.
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5. Stenophthalnicus biskrensis Put.

Allongd, Atroit, parallele, d~primA, brillant, entierement d'un
jaune testacA pile, A pubescence a peine apparente extrmrnement
courte et en outre avec quelques soies dress~es sur le devant de la
lete, deux onl trois sure les ctes du pronoturn et d'autres beaucoup
plus nombreuses a l'extrt-mit4 de l'abdomen. TMte avanaee en tri-
angle pointu, clypeus sans sillon median, tuberculeoantennifere dis-
tinct, bord entre liantenne et le clypeus sinn6 ; surface de la t~te &
ponctuation A peine visible, oine fossette sulciforme longitudinale de
chaque cOt'; yeux tres grands, obliques, de me'me forme que dans
les Geocor-is et appnyes siir les angles anttrieurs du pronotuim, non
directement comme dans les Geocoris mais par l'intermediaire
dton tres court siipport pidoneulaire. Antennes A pubescence con1-
ch~e, un peu plus longues quoe a tWte et le pronotum reunis, assez
robustes, le 2e article le plus loug, lo 30 un pen plus court que be 4e.
Hostre atteignant les hanches posterieores, le ler article plus court
queo le dessous de Ia tdte; lames genales extrenmement courtes et pe-
tites, a peina visibles. Pronotum deprime, (n penl plus long que
large, k coles paralleles; disque partagA en deux moiti~s d'Agale
longueur par an sillon transverse soperficiel; lobe anterieur avec
ulIn point fossette pen profond de chaque cWtA au milieu ; quequoes
gr os points ters superticiels pres des angles antdrieurs et une ving-
taine de ces mernes points sur le lobe posterieur. tciusson tens al-
longe avee queiques gros points sur les cbtes. Corie A angle post&-
rieur externe tres allongA et tres aigu ; surface tr~s finement
alutacee, qnoiqoe bedillate; quelques points mAdiocres A la rnoitie
posterieure externe; deux lignes dle points pen regulibres all bord
clavaire. Clavus Atroit, attenun A l'extrdrnitd et sans commissore.
Membrane vitrec, trAs longue, quoiqu'elle laisse h decouvert le der-
nier segment abdominal. -Long., 6., larg., 1/3 mill.

Biskra (Collect. Alacrinottan et la mienne)).
Cet insecte remahrquable appartient an meme genre que celtui de

Tanger que M. F'airmnaire a rapportA au genre Germnalus, cepen-
dant le, tGigitanus a le clypeus sillonnA ait milieu, quoiquoe moins
fortement que dans les Geocoris. Les caractbres suivants donnes
par StalI A son genre Ger-zalus noe me paraisserot pas convenir aux
espeops de Biskra et de Tanger: Corpus oboIngum,)-R- modice de-
pessum ; oculi oed unculo brevi ettrorsumX;i vergente; clavi mnargi-
nibus lateralibus parallelis, com missura dis tiacta; parte curiacea
hemelytrorum pelluc/ca.
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Marmottania Put. nov. gen.

Corps allonge, e'troit, un peu attenue aux deux extrrmits, a
pattes et antennes tre's longues et gr8les; aspect rappelant certains
capsides: Globiceps oii Campytoinrna.-Antennes tres longues et
grles, atteignant, repli~es en arriere, l'extr6mite de la corie, sans
soies ni poils; premier article un peui plus long que la tote et de-
passant considerablement son sommet, le 2e article le plus long, le
4e i peine renfle, plus long d'nn quart que le 3e. TMte tres conuvexe
longitudinalement; yenx sphlriques, saillants, 6loign6s du bord an-
terieur du pronotum par uine sorte de cou presquie aussi long que
le diamaetre de I'Pil; ocelles tr~s eloignes l'un de l'autre, touchant
presque le bord interne de l'il en arriere. Front et vertex tres
convexes, lisses, 6.pistome bien limitie convexe. Rostre. atteignant
les hanches posterieures, le jer article, plus 6pais, un peu moins
long que le dessous de la tAte, le 2e un peu plus long que le jer.
Pronotum fortement retreci d'arriere en avant et un peu sinue sur
le milieu des cotes au niveati du sillon transverse; c6t~s tW~s obta-
srennt car6nes; le lobe anterieur a son bord anterieur en forme de,
bourrelet annulaire etroit et bien rdgntlier comme chez les Capsucs
et limite en arriere par un sillon ou ligne enfonche de gros points.
La partie post~rienre dn lobe antdrieur, un peu convexe, est mar-
quee de quatre gros points enfonces places en ligne transversale;
lobe posterieur tin peu aplati, a ponctuation tres grosse et espac~e
avec les intervalles lisses; angles post6rieurs prolongbs par une epine
aigue dirig~e en arri6re; bord postbrieur di'oit jusqii'h une faible
distance de l'angle. g1lytres avec uine membrane assez grande mais
laissant h decouvert les dexix derniers segmients de l'abdomen. Corn-
missure du clavus aussi longue que son hord scutellaire. Pattes tres
longues et grAles; les femurs anterieurs pas plus renfles que les
autres, armes sur le quart apical de leur arite infefieure de trois
dents Apineuses tres flues et de, cinq ou six soies sur le reste de leur
6tendue; tibia auterieur droit; premier article du tarse posterieuir
trois fois plus long que les suivants reunis. Segment genital du
mile terwin6 en c6ne et ce cone prolongA horizontalement par un
appendice stylolde, aussi long que le segment, cylindrique, lg6re-
ment renflA i parlir du milieu oui il se releve leg6-rement.

Ce genre est des plus remarquables par l'appendice du mAle, les
angles posterieurs du pronotum mucron&s (1), etc. Bien que l'ap-

(I) Le genre Narbo Stal, de Borneo, aurait le nix:ne caractbre, mais la tete est en-
incde jusqu'auz veu%.
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pendice duimiale puisse Atre regarde comme le maximum du deve-
loppement du tubercule des IDieuches, et que le systbme de colora-
tion des Olytres soit analogue A celhi des Beosus, leurs voisins, il
me semble cependant que par la structure du [pronotuin et le retr6-
cissement de la tAte en forme de cou, ce genre doit dtre placd dans
les MIyodoclawria, dans le voisinage des Parora ius.

6. Marmottania Simonis Put.

Brillant, glabre avec sentlement quelques longues soies rares,
dressees, sur la tete, les c6tes du pronotum et l'cuisson. D'un tes-
tacd jaunAtre assez pAle avec la tete, 1'6cusson, le dessus du prono-
tum, exceptA l'anneau du bord anterieur, d'un beau noir; les trois
derniers segments ventraux bruans; corie ayant au niveau de l'extr&
mite dii clavias une bande transverse d'un brun fonce qui se relie
posterieurement avec une bordure du bord interue et dui hord pos-
terieur, enclosant ainsi une grande tache postero-externe d'un flave
pale. Membrane d'un beau noir veloute avee uine tache apicale
blanche. Clavus avec dex ligHnes de points contre ses bords et quel-
qites points irrdguliers entre ces lignes. Corie avec trois lignes de
points centre le clavus, lisse A la base en dehors de ces lignes, assez
fortement ponctuie vers le tiers postVrieur externe. Ventre lisse et
brillant. - Long., 5 mill.

Biskra.
Je dedie cet insecte remanquable a mnes amis MM. Mfarmottan et

Simon en souvenir de leurs nombreuses ddeouvertes & Biskra.

7. Camptocera angustula Put.

Extre'mement voisine de la Camptocera. Hornathi Jak., elle n'en
diff~re que par les caracteres suivants: forme plus 6troite, plus at-
tenuee en avant, moins parallble; couleur d'un roux. brunAtre bien
plus obscur; pronotuin plus attentA en avant, uine fois et demie
seulement plus large en arri~re que long, tandis que dans C. Hor-
vathi il est deux fois pls large; antennes plus longues.- Les
exemplaires hrachypt~res ont les cories tres obliqueement coupkes et
l'angle externe trWs aigu, l'abdomen est decouvert stir les trois der-
niers segments. Les macropteres de la mneme localitW (Biskra) ont la
membrane transparente et couvrant entierement P'abdomen.
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Biskra (Lethierry, Marmottan et Puton), Gafsa (Sedillot). _
Al. Horvath poss~de aussi un macropt~re de Syrie.

Je poside un Carc ptocera Horvathi d'Algerie (Bordj-Menaiel)
que je dois a la generosite de M. Fallou; cet exemplaire est macrop-
tWre et d'un testac6 pflle comme ceux d'Astrakhan.

8. Derephysia rectinervis Put.

De m~me taille et de mdme couleur que la D. foiacect, elle en
ditfrt par les carheteres suivants: la marge elytrale est beancoup
moins large, formee de deux series de cellules parfaitement qua-
drangulaires; il en resulte que la nervtire Iongitudinale qui separe
les deux series de cellules est parfaitement droite; tandisque dans
la D. foliacea lps cellules 6tant polygonales, la nervure entre les
deux series de cellhles est brisde en zigzag; la marge dui pronoturn
est moins large, a cellules moims grandtes; l'amponle thoracique est
plus large, moins comprimhe latdralement; les trois carines du pro-
notum sont de hantear moins inegale, ln mendiane moins haute et les
lat~rales plus haiites que dans la folicacea; ces car~nes laterales
ont aussi tine s~rie de cellules plus apparentes; les ant~nnes sont plus
courtes et A poils plis longs. L'espace discoidal des Olytres est plus
r~gulibrement MeMev en dehors dans toute sa longueur, tandis que
dans la foliacea it n'est relevA que dans les deux tiers de Ia base.

Mlecheria.

Rhapactor Put. nov. gen.

Forme et caractres des Harpaetor Lap. Fieb.; ce nouveau genre
en dift.re essentiellement par Is forme de la t.te et dii rostre.-
TMe trWs allongee, subliorizontale, presque aussi longue que le pro-
notum; sa portion anteocellaire presqule deix fois aussi longue que
la portion postocellaire; la partie anteocellaire divis6e en deux por-
tions subgales par un. sillon transverse au niveau des tubercules
antenniferes; ceux-ci situls assez loin en avant des yeux qiii sont
tr&s saillants! portion cephalique postocellaire graduellementrAtrecie
en arri~re en un long cou. Premier article dui rostre beaucoup plus
couirtque la portion anteoculaire de la tWte, i peu pres 6gal au 3e
le 21, tres long. Lobe anterienr dui pronotunm sillonne' longitudina-
lement ati milieu a sa base seulement ; angles post~rieurs du prono-
tum peu saillants, a peine lamellaires. Ongles dente's A la base. Pour
le resLe senUible atuxHarpator.
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9. Rhapactor biparticeps Put.

Oblong, brillant, d'un beau noir tr~s legerement bleuhtre, hfrissO
de soies noires, Mien visibles surtout sur les coeks de la tate, sur le
pronotum et l'Fcusson, mais tr~s courtes et pea visibles sur les
6lytres. Tete noire, brillante, a peu pr&s lisse, sa partie anterieure
d'un blane d'ivoire lgerement jaunAtre. jusqu'au milieu de la lon-
gnear de 1'ceil. Rostre et anteantes noirs ; le premier article des an-
tennes grele, aussi mince que les deax suivants, un peu moins long
qie la tete, le 20 ayant i peu pres le tiers de Ia longueur du ]er, Ie
3. un pen plus long que le, 1, le 4e manque. Proiotum noir, bril-
lant entre les poils, trapezoidaI, sinue lat6raletnent par le sillon
transverse; lobe antarieur avec un court sillon median et le coni.
mencement d'un autre trks faible de chaque cble du median; lobe
postdrieur deprimr jusqn'an pea en avant du bord posterieur, avec
un sillon lorngitudinal large et peu profond sur ses trois quarts an-
t~rieurs; bord postbrieur tr&s faiblement 6inaue devoat fe'cutsson ;
cedui-ci court, tr£s poilu. IIytres d'un bea1 rouge avec le prolon-
gement de lFangle externe de Ia corie rembruni. Membrane d'in
noir'bleuAtre. Poitrine entiErement noitrt ainsi que les hanches et
'les trochanters. Ventre brillant, d'ua blancbhAtre livide, les trois der-
niers segments avec un gros point brunatre sur le milieu des c~tks;
dernier segirent avec lextrehne bord post6rieur noir; uine tache
noire an bord posterieur de chaque segment da connexivurm. FN-
mars rouges avec un demi-anneau naoir au milieu; genoux, tarses et
tibias noirs, ceax-ci avec tin petit anneau rouge tout pres de la
base. - Long., 17 mill.

Tunisie me'ridionale, sans localite plus precise. - Des chasses de
M. Letourneux.

40. Phytocoris Chardoni Put.

Tres voisin des Phytocosis ustuclatus Hl-S. et citrinus Bol.
pour la taille, la co:leur et la forme du jer article des antennes, il
diffre des deux par une bande rougeAtre transverse, au bord pos-
tvrieur dia pronotum; il ditf~re de l'uslulatus par I'angle post6-
rieur seul du cuneus trbs 6troitement rouge, les f6murs marbrds de
rouge comine dans le cit'inusv et non presqcue uniform~ment
ranges, pir ]In membrane mains enfamne; il se distingune en outre
dui aitrinxs par l'absence 4es deti points noir gu bord internedu
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cuneus, la membrane moins marbr6e, mais plus uniformement en-
fumde, la suture da clavus concolore; il paraft en outre un peu plus
large.

DNeouvert a .B6ne par M. Chardon et communique' par,. Mon-
tandon. 11 est possible que des decouvertes ulterieures obligent &
rdunir ces trois espkces et que les citrinus et Chairdoyi soient
r~duites au rang de vari~t~s.

11. Capsus Martini Put.

D'un jaunAtre tres pAle, entikrement glabre en dessus. Tete tout
A fait lisse et brillante, d'un jaunAtre lgbrement roussAtre; antennes
trs gr#les, imperceptiblement poilues, le 2' article A peine plus renfiA
au sominet qui est noir, les articles suivants noirs. Pronotum tres
convexe, & ponctuation tr~s forte et serree, subconcolore, hourrelet
anterieur fin, lisse et brillant; callosites antdrieures r~unies en une
plaque dlevde, trbs lisse, sinuee en arriere et limit~e de chaque cOt6
par un trait brun arqud. Tecusson presque lisse, brin avec les c&tes
largement flave ainsi qu'une trbs fine ligne mediane. glytres assez
fortement ponctuees sur le clavus et la partie interne de la corie,
beaucoup plus finement sur le reste de leur surface; extremitd du
clavus assez largement brunenmais cette portion brune travers~e
par un trait flave longitudinal. Angle interne de la corie avec une
grande tache brune irrlgulikre et en dehors de cette tache le bord
posterleur tinement brun. Cuneuis subpellticide, son angle poste-
rieur avec un trait brun tres fin. Membrane enfumee, nervure de la
grande cellule brune et bordee de brun. Dessous du corps d'un jau.-
nAtre tres pile comme les pattes; fXmurs posterieurs avec une tache
brune ati milieu en avant; tibias avee un trait brun tres fin le long
de leur arkte externe; ce trait brun disparalt sur la moitie apicale
des tibias post~rieurs. - Long., 5 mill.

Biskra, un seul exemplaire (Collec. larmnottan). DWdie a M. le
Dr Ch. Martin, qui I'a decouvert, en souvenir de ses nombreuses
dkouvertes ea Algerie. Cette espece ne ressemble a aucuine autre,
elle rappelle un peu par son syst~me de coloration le Stethoconus
mamitlosus, muais elle est plus grande, glabre, etc.

12. Labops marginellus Put.

Nioir, opaque, hirissd de soies nmires, raides et assez longues sur
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la tete, les c6tds du pronotum et des 6ltres. Thte d'un jaune roux
avec un trait noir allant de l'eil. la base de l'antenne; un autre
trait noir longitudinal sur le vertex die chaque cstd de la ligne m&-
diane ; antenues noires, hlrissees de soies noires, celles du 4cr ar-
ticle pas plus fortes que celles du 2e, celui-ci cylindrique, non ren-
11N vers l'extremite. Yeux assez fortenieut pedoncules, depassant de
tout leur diametre l'angle anterieur du pronotum. Celui-ci h cbtls
presque parall~les. 9cusson court. glytres tris kcourtdes, laissant &
decotivert presqne tout l'abdomen, un peu 6largies en arrilre, tron-
quees droit au sornmet, leur bord externe d'unjaune roux sur une
largeur egale an diamntre de l'ceil. Abdomen tres elargi; bord
extreme du connexivum roussAtre A la base. C6tds de la poitrine
avec une bande longitudinale flave. Pattes noires, les tibias roux A
soies noires et A points noirs. @. Long., 3 mill.

Decouvert a Mahadid pres de Bou-Saada par le, Dr Ch. Martin.
Cette espece voisiue du L. sigtctus Fieb., mais d'une autre colora-
tion a les yeux plus saillants, le corps un peun plus cylindrique, les
soies plus fortes et plus nonubreuses. Elle differe du L. flavoli-
batus Costa (1) par la taille plug grande, la forme moins cylindrique,
les soies biea plus fortes, les yieux diriges transversalement en de-
hors et non incourbes sur les angles du pronotum, etc.

13. Orthotylus Martini Put.

D'un vert tres pale, un peu grisAtre, assez brillant, A poils dcailb
leux argentes, tres fhigaces. Tete, pronotum, cuneus et premier ar-
ticle des antennes entiereunent noirs. Antennes longues et grdles,
atteigulant lt milieu du cuneus; le premier article court, ne depas-
sant pas I'extremit6 du clypeus, les 20 et 30 greles, trds longs et sub-
e aux. Vertex complement margins. Pronotum court et large.
Elytres garnies, outre les poils kcailleux d'utne pubescence gris tre,
exir#uiement courte et fine, h peine visible. Membrane enfumee,
mais eai outre magnitiqlluement irisee, excepta dans les cellules;
nervunets de celles-ci grisktres. Ailes inferieures d'un beau blet iris6.
Dessows din corps et de la tote, ainsi qpe les pattes, d'un flaveseeat
verdAlre tres pAle; tibias A soies blanches. - Long., 4 mill.

Biskra, des chasses du Dr Martin. - Cette jolie espbee ne re-
semble a aucune autre par son syst~me de coloration,

(tI) Espkce des Abruzzes, retornwde dans leo (Carpathe star le BUeelNt, i plus do
1,OOo metrei) par M. Moatandon,
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14. Phantia viridipennis Leth.

W'un testac6 UnI peu orange avec la majeare partie des homeIytres
verte et le dessus de I'abdomen tachd de noir. Fro'nt relev4 vers le
vertex en c6ne court, obtus, d6passant le vertex. Vertex separ6 du
cdne frontal par une carene transversale pen saillante. Pronotum
plhs large et plus court que la tete, l6gerement 6chancr6 en angle
aigu au milieu de sa base. Mesonotuim en triangle plus large que
long, avee trois cardnes, celle du milieu tres peu marqude. Humd-
lytres testacees suir Ina moiti .int6rieure du clavus, d'un vert pomrne
sur le reste de leur surface d'Tun tiers plus longues que l'abdomen:
lear bord externe forme vers son milieu un anale obtus: elles sont
arrondies a l'angle. apical externe, tronqoues carrerment a leur extrA-
mitM nAme, at relevses A l'angle sutural apical en angle tres otuas,
mais saillant; partie anterieure du clavus garnie de granules arrondis
tr~s maritjus: quetques granules, moimis noombreux et moims sail-
lants se volent aussi a la base de Ia corie et du rebord marginal; ce
rebord, except6 sur sa partie ant~rieure granul~e, est garti de ner-
Vures transversales irregulieres; le reste de Ia surface des homelytres
est convert d'Kne retictalation irredguli re, avec quliques nlervilres
dii disque plus saillantes que les autres. Corps relativement 6pais,
mais moius que celii des Issus, dont il a ain peu la forme.-
Long., Do mill., larg., 2 1/4 millimn.

Sanda (Dr Ch. Mtartin.). Par ses hom'lytees rAticuleespllus courtes
et sa forme plus epaisse, cette espkce sembIe diflrer notablement da
genre Ptantia. tel qn'il a Wt limiA par Fieber ; elle s'y rattache
cependant par la forme du front, caracteristique.

15. Haplacha Letournenxi Leth.

Vertex en triangle tr~s allongd, obtus au sommet, notablement
plus long que large, testace pAle, ainsi que le pronotnim et tout le
dessous dui corps. Mesonottam tricarenA, d'un rouge orangA. liomu-
lyras W an jaune clair, pen transparentes, brunes sur leur dernier
tiers, avea deux bandes brunes transversales, arquees, irrdgulibres,
Paune A lear premier quart, l'autre au milieu. Les nervures sont
saillantes, charg~es de norabreax points tuberculeux, tr~s petits, qui
1ne se distinguent pas nettemeat par leur coloration de celle du fond,
$ervuar costale peu saillante, & points noirs tr4s petits, tres nfrn"h
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breux et tr~s rapproch6s. Pieds piles, avec l'extr~me sommet des
dents et epines des tibias et des tarses noirAtres. - Long., 4 mill.

Tunisie, Nefzaoua (Letourneux), Ras-el-Aioun (Sedillot); retrouvee
a Biskra par le D1 Martin (1).
Ressemble a la H. seticulosca; en differe par le vertex )lus al-

longe', la taille un peu plus grande, et surtout par les points de la
nervure costale des hom~lytres nombreux et tres rapproches; chez
lIa seticulosa, ces points sont beaucoup moins nomnbreux, et dis-
tants les uns des autres.

Issus rotundiceps Leth.

Testace, melange de bruin et de noir. Front testac6, moiichet de
noir, ses carbnes laterales enti-res se rejoignant sur le bord m~me
du vertex, sans laisser entre le front et le vertex aucun espace. in-
lermediaire; carene mndiane tr~s tranchante. depassant notablement
le niveau de la surface du front. Vertex moitie plus large que long,
k bord anterieuir tranchant, presque arrondi en avant, sans angle au
milieu ; ses bords lat&,raux sensiblement relevas. Pronotum de mnme
longrueur au milieu qpie le vertex, fortement et brusqtuernent rd-
treci de chaqiie cdt6, avee tine carene mediane. Mesonotunm trica-
rene. Homnlytres h nervures saillantes, reliees par tin grand nombre
de nervures transversales, quielques-unes irrAgulie'res: elles sont tes-
tac~es, avec de nombretises taches brunes irrkcruli&res, petu mar-
quees; sur leur bord externe, depuis la base jusqui'au-delh du milieu,
six ou sept taches ponctiformes noires, bien marquees, assez regu-
lierement espacees; de son milieu a l'extremit6, plusieurs autres

(1) Nous dounous ici la description d'une troisieme espece de ce genre:

IIAPLACHA TAMARICiS Leth,

D'un verditre tres pale, avec le milieu de l'abdomen, en dessus et en dessous, noir
bord6 de vert. Tate verte ainsi quse le pronotum. ?vlesonotun d'un vert un peu jau-
nitre. Homdltres d'un vert tres pale, glabres, sans laches, avec des traces visibles de

points tuberculeux seulement sur les nervures apicales; nervure costate paraissant lbcs-
lument denude de points. - Long., 3 mill.

Sarepta.
Facile a distinguer des H. seticulsosa et Letournesxi par sa conleur et par ses

points tuberculeux presque nuts on peu visibles.

23Revue d'Entomologie.-Novembre 1887.



- 310-

taches moins rigulieres, plus grandes mais aioins marquees. Dessus
de I'abdomen macule de noir. . - Long., 6 mill.

Biskra (Dr Ch. Martin).

VariWtA Q. Taille plus petite; homelytres uniforme'ient d'un tes-
tac6 obscur, les points noirs du bord externe beaucoup moins mar-
qu~s. - Long., 5 mill. Batna (Dr Ch. Martin).

Cette esp~ce est remarquable par la forme de son vertex et de son
front et par l'absence d'Tn espace intermediaire entre ces deux par-
ties de la tete, caract~re qu'on ne retrouve chez aucune des especes
europeennes decrites par Fieber.

17. Athysanus palliatus Leth.

D'un jaune tres p~le, me'lange de noir et d'orangc. Front pA&e,
avec utne rangee de petits traits transversatix obscurs de chaque c6te.
Vertex pAle, arrondi en avant, un peu plus long en son milieu qu'a
ses cWtes pros des yeux, d'un tiers moins long en son milieu que
le pronoturn; sur la suture du front et du vertex, quatre taches
noires: une petite arrondie de chaque cW, pres des yeux, les deux
medianes plus grosses, transversales; en arriere, pros de Ia base,
trois petites taches noires, les deiixk externes ponctiformes, celle dti
milieu transversale. Pronotuim pAle, maculll d'orang6. Ecusson en-
tierement pAle, ou avec une tache triangulaire obscure de chaque
cWte de sa base. Homelytres plus longues que l'abdomen, de couleur
orangee sur leur partie mediane, bordees de pale ; la nervure cos-
tale blanche sur toute sa longueur, la laterale qui suit, blanche sur
sa moitie anterieure, m~langee ensuite d'orange et de blanr. Les
nerviires discoidales sont plus pales que le fond des ceIlules, et bor-
dees d'orang6 plus fonce; les nervures apicales sont bordees de
brun, et cette dernikre couleur envahit plus ou moins les cellules
apicales; stir le disque, de chaque c6td, deux traits blancs irregu-
Hers situes stir le rameau interne qui se d~tache de la nervure late-
rale, l'un avant, l'autre apres le milieu. Abdomen noir en dessus,
avec ses bords et lintersection de cheaqule segment pAles, ventre pAle.
Pattes pAles, les quatre cuisses anterieures taclietees d'orange;
I'extremitW des tibias post6rietirs noire en dedans, les articulations
des tarses posterieurs noires, ainsi que leur dernier article en entier.
- Long., 6 mill.

Biskra (Dr Ch. Alartin).
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Voisin pour la forme des A. flavovariuvs H.-Scheff. et argeia-

tatus Fabr.; coloration tres diffhrente.

18. Rhinocola Loewn- Put.

Corps large, epais, d'un jaune ferrugineux, avec les bards du
front, les ecailles articulaires des 6lytres et les tarses d'un rouge de
sang; une tache nmdiane sur l'6cusson, les lobes lateraux du meta-
notum bruns, ainsi que quelques tdches snr'l'abdomen et les cbt~s
de la poitrine. Vertex plan, finement ponctue, plus long que la
moitio de sa largeur, uan fort point enfonc6 de chaque cote du sillon
median. Antennes de la longueur du bord postdrieur du vertex sans
les yeux ; les deux premiers articles courts, dpais, rouges de sang,
les suivants greles, trls phles, le dernier noir, le 34 article plus de
deux fois plus buog que le 4,. Elytres tres larges inimndiatement
apr&s la base, dune forme un peu rhomboidale, 4 sommet cepena
dant assez r±gulie'rement arrondi; d'un blane de lait, avec les ner-
vures a peine plus obscures que le fond, mais portant sur tout leur
parcours des points noirs espaces; la surface de l'&ytre. est parsemee
de points noirs qui forment avant le milieu une fascie noire trans-
verse depuis le bord ant6rieur jusqu'avu rameau posterieur du cu-
bitus; cette fascie bien nette A son bord posterieur, of' les points
sont confluents, devient nebuleuse en approchant de la base de
1'6Iytre ou les points deviennent de plus en plus dissemines; la der-
niere maoitiU des elytres est en outre rendue nebbuleuse par de memes
points qui deviennent de plus en plus espaces en s'Nloignant du
sommet; Ia base 'de la cellule basale et des cellules radiale et dis-
coidale est presque entierement imnponctuee. Stigma long et assez
large. Le radius legerement et regulierement arqueA dans sa premiere
Moiti, ensufite droit, aboutit un pen, en avant du sommet m~me
de l'elytre. P'6tiole du cubitus plus court d'un tiers que ses deux
rameaux qui sont subegaux; les quatre nervures apicales tres lon-
gues, subparalleles, ce qui rend les cellules apicales longues et
Atroites; la quatrieme nervure apicale, parallele au radius, aboutit
un peu en dessous du sommet de l'elytre. Valves genitales de la fe-
melle courtes, pen developp~es et terminenes par un bouquet de
soies blanchAtres. -Long., 5 112 mill., avec les ailes.

Biskra, deux exemjplaires (Coll. 31,armottan et la mienne).
Cette magpnifique espece ne ressemble A aucune autre, et est lunI

des plus remarquables Psyllides connus; c'est Potirquoi je la d1die
A M. le Dr Fr. Lcew, qui a publiA de si beaux trawatis str ces iuseetes.


